Au Pair aux
Etats-Unis
Notre agence
Nous vous remercions pour votre demande d'information sur le programme « Au Pair aux Etats-Unis ».
L’agence Oliver Twist a été créée en 1992. Nous sommes adhérents au contrat qualité de l’Office et
membres de l’UFAAP (Union Française des Agences Au Pair) et de IAPA (International Au Pair
Association) ce qui vous assure de la qualité de nos services.
Nous sommes le représentant et l’interviewer officiel de l’organisme Au Pair In America (APIA), le plus
important programme d’échanges au pair agréé par le gouvernement des Etats-Unis.
Nous avons une expérience de plus de 25 ans dans l'organisation des placements au pair. Nous avons
acquis une solide réputation grâce à notre sélection rigoureuse de nos partenaires à l’étranger mais
également des familles et des jeunes filles (jeunes hommes) au pair, en tenant compte des besoins des
deux parties.
Le programme au pair est un échange culturel où vous partagerez la vie d'une famille.
Notre partenaire APIA possède une agence à Londres et des bureaux à Stamford dans le Connecticut.
Ces équipes mettront tout en œuvre pour faciliter votre intégration et profiter pleinement de votre
séjour. Une correspondante locale sera là pour vous accompagner pendant vos 12 mois de séjour.

Le Lieu
Partez vivre votre rêve américain ! En devenant une Au Pair aux
Etats-Unis, vous découvrirez une nouvelle culture, nouerez de
nouveaux contacts et reviendrez bilingue et enrichie de cette
extraordinaire expérience !
Les familles d’accueil se situent
principalement sur la côte Est des EtatsUnis dans des villes comme Washington
DC, Philadelphie, New York, dans le New
Jersey, le Connecticut mais également
du côté de San Francisco, Chicago,
Denver ….

Les conditions
 Avoir entre 18 et 26 ans
 Avoir le permis de conduire
 Avoir le bac ou niveau bac
 Etre disponible 12 mois
 Avoir 200 h de garde d’enfants dans les 3 dernières années. Toutes les expériences comptent (centres
aérés, Centres de vacances, club sportifs, stage en crèche ou en établissement scolaire …)
 Ne pas fumer

Le coût
PREVOIR UN BUDGET D’ENVIRON :
 1050 à 1500 € pour le programme APIA*
 1400 à 1900 € pour le programme
Educare*
 1050 à 1500 € pour le programme APEX*
(Au pair Extraordinaire)

Promotion pour départs
entre Janvier et Juin 2018 :

-150 € (APIA/APEX)
-230 € (EDUCARE)

Détail du coût du programme :
 140 € de frais d’interview
 Frais de programme (en fonction du programme choisi : 550 € pour APIA, 900 € pour Educare) :
réduits à 400 ou 670 pour un départ entre Janvier et Juin 2018
 Complément d’assurance au choix allant de 215€ à 530€ pour 12 mois.
 Frais de visa : 150 €*
 Voyage à Paris depuis votre domicile pour l’entretien à l’ambassade (obtention du visa)

Billet aller/retour France - USA offert
Bourse d’étude + argent de poche
Départs tous les mois
15 jours de congés payés
Possibilité de prolonger le séjour de 6, 9 ou 12 mois
e

Possibilité de voyager un 13 mois
ATTENTION : Votre passeport doit être valable 6 mois après la date estimée de votre retour.
*Selon taux de change et option complémentaire d’assurance

Le programme
3 programmes sont possibles
Ces 3 programmes AU PAIR vous permettent de partager la vie d’une famille américaine tout en
bénéficiant d’une bourse d’étude. Ils se différencient par la durée du travail, le montant de l’argent de
poche et celui de la bourse d’étude (cours à l’université pour EDUCARE).
Des départs toute l’année - 3 jours d’orientation au nord de New-York
Une sensibilisation au code de la route







Bac + 2 exigé.
Bon niveau d’anglais.
30h par semaine pour $146,81.
Bourse de $1000.
6 mois de permis minimum.

 40 - 45h par semaine pour
 Avoir un diplôme de la petite
$195,75.
enfance avec 2 ans d’expérience.
 Niveau d’anglais B1
 40 - 45h par semaine pour $250.
 Bourse de $500 pour les
 Bourse de $500 pour les études.
études.

L’orientation
A votre arrivée, vous bénéficierez de 3 jours d’orientation, destinés à vous donner beaucoup de conseils et
d’informations pour profiter de façon bénéfique de votre séjour.
Les familles paient très cher pour vous accueillir, elles sont donc en droit d’avoir « la meilleure au pair possible »
ce qui commence par une bonne information dès le départ.
Certaines familles (seulement 10%) vous font faire participer à une journée d’informations sur la conduite
automobile aux Etats-Unis, appelée Triple AAA. Vous en serez informée avant votre départ, sachant qu’il vous
faudra arriver une journée avant le début de l’orientation, soit le dimanche. Les frais supplémentaires sont à la
charge de votre famille d’accueil. Si la famille vous le propose, nous vous recommandons d’accepter.

Pendant ces 3 jours, tout sera pris en charge par l’organisme : transfert depuis l’aéroport, chambre
d’hôtel, repas, conférence …. Vous serez sensibilisé au mode de vie américain, le rôle de votre conseillère
sur place, les gestes de 1er secours, votre bourse d’étude … Vous rencontrerez d’autres jeunes filles au pair
de différentes nationalités : allemandes, brésiliennes, polonaises, australiennes, espagnoles…
A l’issu de ces 3 jours vous rejoindrez votre famille d’accueil en fonction de votre lieu de placement.

Formalités et constitution de votre dossier
Votre dossier sera à remplir en ligne directement sur le site après avoir passé l’entretien dans nos bureaux :
https://www.myaupairinamerica.com/login.html
Nous vous aidons à remplir votre dossier en ligne et vous donnons tous les conseils nécessaires pour
compléter votre dossier durant l’interview.

Liens utiles
Au Pair in America :
http://www.aupairamerica.co.uk
Ambassade des Etats-Unis:
https://ais.usvisa-info.com/fr-fr/niv

L’équipe d’Oliver Twist vous souhaite un agréable séjour !
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